
 

Et voilà, cette fois c'est fait!! 
 
Manon ROUX est championne suisse de trampoline 
2019 catégorie U11 girls!! 
 
Après une saison couronnée de plusieurs podiums, le 
championnat suisse s'est déroulé les 25 et 26 mai à l'UCI 
à Aigle où Manon finit sur la plus haute marche du 
podium. 
 
Elle poursuit le 13 juin à la fête fédérale de gym à Aarau 
par une deuxième place catégorie mixte! 
 
Après beaucoup d'efforts et avec autant de discipline 
Manon a enfin atteint son but... 
 
Et ce n'est pas fini, elle a pris part début juillet au 
Portugal à une compétition internationale et prépare 
actuellement les tests cadres à Macolin  pour la mi-
novembre et ainsi peut-être intégrer l'équipe nationale 
d'espoir. 
 
 

 

 

 

Manon intègre le centre régional de trampoline à Aigle en été 2016. La 

saison  s'annonce plutôt bien, pour une première, avec 3 compétitions et 2 finales 

mais cette dernière est stoppée net avec une cassure du bras droit et une opération 

en urgence au CHUV . 3 mois d'arrêt qui la prive de championnat suisse 2017 alors 

qu'elle s'y était qualifiée. 

La saison 2017-2018 attaque tout aussi bien avec une première place à Grenchen en 

mars 2018, qui présage une jolie saison mais qui sera, à nouveau, stoppé par une 

nouvelle cassure de l'humérus droit sur la réception d'un saut. Et à nouveau opération 

et 3 mois d'arrêt. Avec beaucoup de persévérance, Manon reprend les entrainements 

2 semaines seulement avant les championnats Suisse (auxquels elle s'était déjà 

qualifiée avant sa blessure) et monte sur la 2ème marche du podium dans la 

catégorie U11 fille. Et la saison se clôture avec une jolie 2ème place à la fête 

cantonale de gym à Lausanne dans un concours mixte cette fois. 

La saison 2018-2019 sera la saison de Manon, 4 podiums en 5 compétitions elle se 

qualifie pour les championnats suisses qui se déroulent à Aigle en mai 2019. Elle 

prend une magnifique 1ère place avec notamment une note de 9.80 donné sur son 

exécution et devient ainsi championne suisse de la catégorie U11 fille. 
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Deux semaines plus tard, elle se déplace à Aarau pour la fête fédérale de Gym où elle 

prend la 2ème place du concours mixte. 

En juillet 2019, 1ère compétition internationale au Portugal. Les catégories sont 

différentes et elle se mesure à des concurrentes de 2ans son ainée. Concurrentes en 

masse puisqu'elles sont 87 filles à participer et Manon prendra une magnifique 

21ème place! 

Manon prépare actuellement les tests cadres à Macolin  pour la mi-novembre et ainsi 

peut-être intégrer l'équipe nationale d'espoir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manon s'entraine 5x par semaine pour un total de 13h à Aigle au CRT (centre 

Romand de performance) basé à l'UCI. Si elle intègre le cadre elle aura en plus des 

stages tous les 3 mois environs à Macolin. Durant les vacances scolaires, pas de repos 

pour les sportifs avec des entrainements sur 4 jours de 9.30 à 12.00 et 14.00 à 17.00. 

Durant le mois d'août les stages se font beaucoup à l'extérieur avec des activités qui 

allient ludique et sport (marche et nuit en refuge, vélo, natation…). Les compétitions 

sont aux nombres de 5 par année où les trampolinistes doivent faire  2x le minimum 

des points requis pour accéder aux championnats suisses qui se déroulent entre mai 

et juin. Pour le moment elle ne fait qu'une compétition internationale par année. 

Elle change cette année de catégorie et passe en U13 Elite fille, les prérequis sont 

bien sûr plus élevés et du coup elle se retrouvera la plus petite de sa catégorie. 
 


